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PARTENAIRES
SNCF ‐ERVOR
LAFARGE – LA POSTE
AREVA ‐ CCI
UIMM ‐ GIFAS
AFPA
PÔLE EMPLOI

ComposiDon en cours d’évoluDon

ALSTOM ‐ TOYOTA
IBM ‐ ERDF
OSÉO/BPI – MédiaDons inter‐
entreprises industrielles et de la
sous‐traitance – MédiaDon du
crédit aux entreprises

UIC
Espaces emplois
PÔLE EMPLOI

PARCOURS ET HORAIRES
ETAPES

HORAIRES

VOIE

PARIS BERCY
Mardi 19 mars

11h30 à ?
InauguraDon à ?

U

TROYES
Mercredi 20 mars

10h ‐18h

5

STRASBOURG
Jeudi 21 mars

10h‐18h

BELFORT
Vendredi 22 mars

10h‐18h

DIJON
Lundi 25 mars

10h‐16h

CLERMONT‐FERRAND
Mardi 26 mars

10h‐18h

LYON PERRACHE
Mercredi 27 mars

10h‐18h

GRENOBLE
Jeudi 28 mars

10h‐18h

F

MARSEILLE
Mardi 02 avril

10h‐16h ou 19h
(en a\ente de conﬁrmaDon)

?

TOULOUSE MATABIAU
Mercredi 03 avril

10h‐18h

B

TARBES
Jeudi 04 avril

10h‐18h

?

BORDEAUX ST JEAN
Vendredi 05 avril

10h‐18h

1

SAINT NAZAIRE
Lundi 08 avril
RENNES
Mardi 09 avril
LE HAVRE
Mercredi 10 avril

10h‐18h

D

10h‐16h

5

10h‐18h

1

LILLE FLANDRES
Jeudi 11 avril

10h‐16h

BRUXELLES MIDI
Samedi 13 avril

10h‐18h

DÜSSELDORF
Lundi 15 avril
METZ
Mardi 16 avril

10h‐18h

19

10h‐18h

1

PARIS EST
Mercredi 17 avril

10h‐18h

27

VALENCIENNES
Jeudi 18 avril

10h‐16h

A

5

1

A

H

A

9

16

JOURNÉE TYPE
Arrivée en gare
À parDr de

7h du maDn.

PeSt‐déjeuner à bord
Si l’opDon « vie à bord » est incluse au contrat, le
peDt‐déjeuner est servi en voiture Restaurant entre
7h45/9h30.

Accueil équipe locale
9h15

chaque jour,
À parDr de
votre staﬀ local est accueilli par le Régisseur du Train
et/ou votre permanent pour un brief en voiture
RécepDon ou sur l’espace accueil à l’extérieur du
Train le cas échéant.

OUVERTURE AU
PUBLIC

InauguraSon
régionale
Chaque jour de

11h à 13h

 Accueil des invités et des journalistes
 Cérémonie du ruban
 Visite oﬃcielle avec le cortège d’invités
 Point presse durant tout l’événement
 Discours en voiture RécepDon‐Mistral
Pendant la durée de l’inaugura/on, le Train reste
ouvert au public.

Voiture RécepSon‐
Mistral

La voiture est réservée au moment de l’inauguraDon
entre 11h et 13h.
Vous pouvez la privaDser si vous le souhaitez dans la
journée voire en soirée (horaires diﬀérents selon les
Chaque jour de
, hormis les étapes étapes).
de Lille, Dijon, Rennes et Valenciennes où le Train
ouvrira de 10h à 16h, voir page précédente

10h à 18h

Voiture Restaurant‐
Open Bar
Un open bar est accessible pour vos permanents et
vos équipes locales en voiture Restaurant de

10h à 12h et de 14h à 18h
(sucrerie et boisson so:).

Soirée
Après la fermeture du Train, le Régisseur propose aux
permanents (partenaires, équipe de régie, équipe
Trains Expo) un dîner en ville ; les frais sont à la
charge de chacun et cela n’est pas une obligaDon.
Le Train n’a\end pas pour parDr, son heure de départ
est aﬃchée chaque jour en voiture Restaurant et
rappelée régulièrement par nos équipes.

HABILLAGE du TRAIN

SITE INTERNET
Ouverture du site
le 1er mars
Éléments des
partenaires à
recevoir le 26
février prochain

COMMUNICATION
Partenariat exclusif avec
l’Usine Nouvelle
Accord de visibilité avec
Made in France

Un kit de communicaDon
sera fourni semaine 9 aux
partenaires pour leur
perme\re de diﬀuser
l’informaDon sur leurs
supports, dans leurs
campagnes et sur leurs
réseaux sociaux

CONFÉRENCE DE PRESSE

Mercredi 13 mars à 12h
à Bercy, Ministère du Redressement ProducDf
(liste des présents à nous fournir avant le 11 mars)

INAUGURATIONS
Sur chaque étape (sauf à Paris Bercy), l’inauguraDon est prévue à 11h, elle dure
1h30 environ.

5 cartons d’invitaDon par partenaire par étape hors Paris et 10 cartons
pour l’inauguraDon oﬃcielle à Paris.

Trains Expo SNCF invite les élus, journalistes et personnalités locales

(Maires, Préfets, Présidents Conseils Généraux/Régionaux etc…) avec l’appui de
notre réseau SNCF en Région. Les invités sont accueillis à l’arche d’accueil par notre
équipe : ruban, visite de l’exposiDon, discours suivi d’un cocktail.

Le Ministre Arnaud Montebourg prévoit d’être présent sur les quelques étapes
suivantes au moment de l’inauguraDon, avec une thémaDque précise:
BELFORT ‐ Train du futur avec ALSTOM / MARSEILLE ‐ Béton avec LAFARGE /
TARBES ‐ Démantèlement des avions / ST NAZAIRE ‐ ChanBers Navals /
LE HAVRE ‐ QuesBons portuaires / BRUXELLES ‐ Commission Européenne /
DÜSSELDORF ‐ Rencontre de son homologue allemand
D’autres ministres seront présents dans d’autres villes (nous vous tenons informés)

AMÉNAGEMENTS
Quais & gares

Habillage R°V° de toutes
les voitures expo

Arche d’accueil
principal

Signalétique
grand format
installée en gare

RELATIONS SCOLAIRES
Courrier envoyé le 14/02 aux directeurs d’établissements (CFA,
IUT, lycées privés et publics, voies professionnelles et générales, écoles
d’Ingénieurs, Universités, écoles d’Arts Appliqués.
 Mail envoyé le 18/02 aux BAIP (Bureau d’Aide à l’InserDon professionnelles)
de toutes les Universités situées dans les régions où passera le Train.
 Premiers retours ce\e semaine. Majorité de Grandes Ecoles spécialisées dans
les méDers industriels pour le moment ; type ENGEES Strasbourg, ENSIC Metz
par exemple.
Durée de visite : entre 30/40 min avec 20/25 élèves maxi.
Nous envisageons plusieurs groupes qui se suivent
par tranche de 40min.


RELATIONS PRESSE
Planning



Cibles
• Presse naDonale généraliste ‐ TV, presse

Janvier : « Save the date »
écrite, radio
Fin Février : 28 février, date limite
pour récepDon des éléments à inclure • Presse spécialisée
dans le dossier de presse : PrésentaDon • Presse régionale

de la société, pourquoi vous parDcipez, vos
• Blogs et sites web spécialisés
enjeux, vos projets, …, informaDons,
textes, visuels sur le contenu de votre expo
à bord, présence de porte‐paroles dans
OuDls de communicaDon
certaines villes, …





Mars : envoi du dossier de presse et
mails ciblés et personnalisés aux
rédacDons locales de chaque étape
avec mise en relief des spéciﬁcités.
Avril : Communiqué de bilan

• Mailings ciblés auprès de la presse,
• InvitaDon aux inauguraDons d’étapes,
• Relances personnalisées, intensiﬁcaDon
à J‐4 pour la presse régionale,

RETROPLANNING
Mois

AcSons

Février

22 février – Contact et adresse de la personne référente pour les invitaDons
aux inauguraDons
26 février – Remise des éléments pour page partenaire sur site Internet
28 février – Remise des éléments pour dossier de presse

Mars

1er mars ‐ Ouverture du site Internet au public le 1er mars
4 mars à 14h30 – Réunion « Vie à Bord » au siège SNCF
11 mars ‐ Liste des invités « Conférence de presse » à fournir
13 mars ‐ Conférence de presse à Bercy
19 mars ‐ InauguraDon du Train en Gare de Paris Bercy

CONTACTS UTILES
Maîtrise d'ouvrage
Julie JAUNET
Nancy MONDOT
Edith RÉBILLON

TRAINS EXPO SNCF
06 60 72 99 99
06 63 27 16 44
01 53 25 16 46

jjaunet@trains‐expo.fr
nmondot@trains‐expo.fr
erebillon@trains‐expo.fr

Maîtrise d'œuvre
Marc‐Antoine ENLART
Aurore BERTRAND

GRAND ENSEMBLE
06 08 73 22 29
06 85 18 36 48

ma.enlart@grand‐ensemble.com
aurore.bertrand@grand‐ensemble.com

RelaSons presse
Laurent Payet
Élodie Vasseur

L&P Conseils
01 53 26 42 10
01 53 26 42 10

laurent@lp‐conseils.com
elodie@lp‐conseils.com

Merci

